
Bulletin d'information du CCCM N° 2 / Juillet 2019

Chers membres, partenaires, sponsors et amis du Curling-Club Crans-Montana,

Nous avons le plaisir de vous inviter à visiter notre nouveau 
site internet 

www.curling-club-crans-montana.ch

Tout ce qu'il faut savoir sur le curling-club 
Crans-Montana et la pratique du curling.

Le Club
Sur la page « Le Club », vous trouverez, en outre, les statuts et le règlement adoptés
lors de notre dernière assemblée générale ainsi que le formulaire pour une Demande
d’adhésion au CCCM que vous pouvez compléter ONLINE.

Si vous participez à des tournois à l’extérieur, n’oubliez pas de nous informer AVANT
le tournoi en question, selon le point 3.2 du Règlement de fonctionnement, pour
représenter le CCCM et bénéficier du défraiement de CHF 400.- (au prorata du
nombre de membres du CCCM dans l’équipe inscrite) en remplissant le document
Formulaire d’annonce pour participation à un tournoi extérieur prochainement
disponible sur cette même page.

Le Curling
La page « Le Curling » vous propose des informations générales sur la pratique du
Curling.

Espace membres

Un « Espace membres » vous permet d'accéder à la liste nominative et aux
coordonnées de tous nos membres. Vous recevrez le code d'accès à cet espace dès
acquittement de la cotisation annuelle.

École
La page « École » comprend 3 volets : les initiations, le mouvement juniors et l’École
de curling. Il vous suffit de cliquer sur les boutons pour accéder aux
renseignements souhaités.

Comme l'année prédécente, les initiations seront à réserver auprès du Café 

d'Ycoor.

INFOS

Mouvement Juniors
L’école de curling pour les Juniors se déroulera tous les mercredis soir, de 18h00 à
19h30. Avec l’accord de leurs parents, les Juniors qui souhaitent apprendre à jouer au
curling peuvent s’inscrire ONLINE en cliquant sur Inscription pour devenir Membre
Junior au CCCM et participer au Cours Juniors 2019-2020.

La cotisation de CHF 50.- permet la participation à tous les cours Juniors de la saison,
au tournoi interne et à des tournois Juniors, en Valais et en Suisse.

Un camp de curling pour Juniors est organisé par le Curling Club de Champéry, les 21
et 22 septembre 2019. Pour les Juniors intéressés, veuillez prendre contact avec
David Cottini junior@curling-cm.ch dans les meilleurs délais.
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École de curling
L’école de curling pour les adultes se déroulera tous les mercredis soir, de 19h30 à
21h00. Les adultes qui ne sont pas membres du CCCM et qui souhaitent apprendre à
jouer au curling peuvent s’inscrire ONLINE en cliquant sur l’Inscription à l’école de
curling sur cette page, pour un montant de CHF 180.- pour 9 soirées.

Pour les membres du CCCM, ces soirées d’entraînement sont gratuites. Nous
espérons vous y voir nombreux.

Tournois
Sur cette page, vous avez accès à l’Agenda 2019-2020 qui sera mis à jour au fur et à
mesure de la saison. Vous avez d'ores et déjà accès aux inscriptions ONLINE pour les
premiers tournois de la prochaine saison à Crans-Montana ou dans des clubs
extérieurs en cliquant sur la flèche rouge à côté du tournoi en question.

Ala fin de cette page, vous trouverez les logos des sponsors des tournois avec
lesquels nous avons déjà formalisé une convention de partenariat. Le nombre de ces
partenaires sera mis à jour tout au long de la saison. Un simple clic sur les logos, vous
permet d'accéder directement à leur site internet.

Le premier tournoi de cette saison à Crans-Montana est le Tournoi Golf-Curling,
organisé conjointement avec le Golf-Club Crans-sur-Sierre, qui se déroulera les
19 et 20 octobre 2019.

Tournoi interne
Selon la décision prise en assemblée générale le 9 mai 2019, le tournoi interne 2019-
2020 se déroulera les mardis et jeudis soir. Sur cette page, vous trouverez le
règlement de notre tournoi interne que nous vous invitons à lire attentivement. Cette
année, nous proposons aux membres qui n’ont pas d’équipe, de s’inscrire
individuellement en tant que « réservistes » pour se mettre à disposition pour
compléter des équipes tout au long du tournoi interne.

De manière à ce que nous puissions organiser le plan des matchs, nous remercions
les équipes de s’inscrire ONLINE jusqu’au 20 septembre 2019 au plus tard.

Les inscriptions individuelles peuvent être faites tout au long de la saison.
Le bouton est accessible uniquement avec le
mot de passe pour les membres du CCCM. Vous y trouverez la liste des équipes du
tournoi interne ainsi que celle des membres inscrits individuellement en tant que
réservistes avec leur coordonnées pour pouvoir les contacter.

Vous pourrez consulter en tout temps les des matchs du tournoi interne
qui seront mis à jour au fur et à mesure du tournoi interne.

Liste des équipes / Réservistes

Galerie / News
Ces deux dernières pages seront complétées au fur et à mesure des activités de notre
club. N'hésitez pas à transmettre vos images ou vidéos à info@curling-cm.ch pour
que nous puissions les diffuser ☺.

Nous espérons que vous aurez du plaisir à visiter et à utiliser ce site internet pour être
au courant de ce qui se passe dans notre club de curling et nous nous réjouissons de
vous retrouver bientôt.

Avec nos sportives salutations.

Anne-Gabrielle Mittaz Hager Pierre-Alain Beney Johnny Glettig

Présidente du CCCM Vice-président et Secrétaire CCCM
Webmaster CCCM
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